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Aomix-G® 80 Caps.– -Vit. E Et Huile D''Onagre Pour Le
Confort Pendant Les Règles

CNK: 2389039

Marque: AOMIX

Sous-titre

Vitamine e et huile d''onagre pour le confort pendant les règles

Description cour

AOMIX-G® 80 CAPS.– -VIT. E ET HUILE D'ONAGRE POUR LE CONFORT PENDANT LES RÈGLES.

Propriétés

Une carence en acide gamma-linolénique et/ou une alimentation déséquilibrée avec trop peu d’huiles végétales et/ou trop de graisses animales
peuvent provoquer des anomalies métaboliques, notamment au niveau gynécologique (règles), dermatologique (peau sèche, picotements,
démangeaisons) et neurologique.

Les acides gras essentiels, tout comme la vitamine E, sont des substances que le corps ne produit pas lui-même, mais qui doivent être fournies par
une alimentation équilibrée, riche en huiles végétales et graisses polyinsaturées. Aomix-g® est un concentré de vitamine E et d’huile d’onagre, riche en
acides gras essentiels de la série oméga 6 (principalement l’acide linoléique).

Indication

La vitamine E et l’oméga 6 (acide linoléique) contribuent à un confort optimal pendant les règles et à une peau pleine de santé exempte de problème.

Utilisation

Dose journalière recommandée: 

Gynécologique: 2 x 2 capsules 10 jours avant les règles (4 cycles consécutifs)
Dermatologique: 2 à 3 x 2 capsules

Précautions

Ne pas dépasser l’apport journalier recommandé.
Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés en remplacement d'un régime alimentaire varié et équilibre, ni d'un mode de vie
sain.
Garder hors de la portée des jeunes enfants.
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Téléchargements

Prix public conseillé: 25,99 €
TVAC

TVA: 6 %

Informations du prix
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Protéger de la chaleur.

Composition

Per capsule: Oenothera biennis 600 mg (huile d’onagre); Vitamine E 5 mg (41,67 % AR*); Capsule (gélatine, glycérol).

*AR: apport de référence

Principes actifs:

Vitamine E – Huile d’onagre – 10 % d’acide ƴ-linolénique – 72 % d’acide linoléique.

Description longue

Aomix-g®:

a une excellente tolérance
n’a pas d’e�et inhibiteur
sans accoutumance
peut être combinée avec un moyen de contraception ou tout autre traitement hormonal

Conditionnement Unité de Vente

Hauteur: 5,1 cm

Largeur: 13,5 cm

Longueur: 7,6 cm

Poids (brut): 0,0970 kg

Poids (net): 0,0960 kg

Quantité par

shipper: 50 st
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